ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 13 octobre 2020, à 19 h 30
par vidéoconférence autorisé par l'arrêté
ministériel 2020-074 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en raison de la COVID-19

CONSULTATIONS ÉCRITES POUR LES RÈGLEMENTS
859-5, 697-11-1, 860-100 ET 860-101 (POINTS 9.1, 9.2, 9.3 ET 9.5)

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

5.1

6.

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 3900-3-2
o
Règlement modifiant le règlement n 3900-3 sur la circulation et le stationnement

Gestion contractuelle

6.1

Octroi de contrat
Préparation d’une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) - Relocalisation du ruisseau Charbonneau

6.2

Octroi de mandat
Fourniture d’une lame à neige extensible

6.3

Octroi de mandat
Estimation des coûts des travaux de réalisation du détournement du ruisseau Charbonneau

6.4

Octroi de mandat
Fourniture d’un fourgon E450 cube 2021

6.5

Octroi de mandat
Fourniture de polychlorure d’aluminium PAXXL6 - Année 2021

Ordre du jour

7.

8.
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6.6

Octroi de mandat
Analyse de l’impact fiscal du développement de la montée Gagnon

6.7

Octroi de mandat
Fourniture de permanganate de potassium pour le traitement des eaux - Année 2021

Divers

7.1

Proposition de candidatures pour la nomination de deux (2) administrateurs au conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain

7.2

Mandat - Enregistrement d’un plaidoyer de non-culpabilité

7.3

Demande au Ministère des Transports - Diminution de la limite de vitesse - montée Gagnon
(route 335)

7.4

Dépôt - Mémoire dans le cadre de la réflexion sur la réalité policière au Québec

7.5

Mandat à l’Union des municipalités du Québec
Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie
privée des élus et des hauts fonctionnaires

Correspondance diverse

8.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie - Septembre 2020
Rapport budgétaire au 30 septembre 2020
Rapport des permis de construction du mois de septembre 2020
Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’urbanisme tenues
les 16 septembre 2020 et 7 octobre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 9 septembre 2020
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue
le 21 septembre 2020
Rapport Tricentris - tri, transformation, sensibilisation

Ordre du jour

9.
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Urbanisme

9.1

Avis de motion - Règlement numéro 859-5

9.2

Avis de motion - Règlement numéro 697-11-1

9.3

Adoption du second projet - Règlement numéro 860-100

9.4

Avis de motion - Règlement numéro 860-100

9.5

Adoption du second projet - Règlement numéro 860-101

9.6

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 42, rue des Menuisiers
re
- 190, 1 Avenue
- Lot 6 382 892 (chemin du Golf)
e
- 220, 222, 3 Avenue

9.7

Demande de permis de démolition
259, rang Lepage

9.8

Demande de permis de démolition
49, rang Trait-Carré

9.9

Demande de permis de démolition
Lot 6 344 776 (avenue Therrien)

10.

Parole aux élus

11.

Période de questions des citoyens

12.

Levée de l’assemblée
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